
Avez-vous regardé la joyeuse floraison des perce-neige, l’impatience des 
petites têtes violettes des crocus, ou encore l’ardeur des premiers chatons
de noisetier ?
Avez-vous entendu les vols de  grues qui  s’élancent avec entrain  vers le 
Nord ?
Nous profitons de ces instants emplis de beauté et de promesses pour 
vous annoncer nos prochaines formations.

Dans le pôle « Ethique » : 

A tout seigneur, tout honneur : Vous pouvez dès à présent vous inscrire 
au 14ème Printemps de l'éthique, qui a pour thème   Plus de peur que 
de mal ? 
Il aura lieu le vendredi 8 mai  2020, au centre culturel de Libramont. En 
savoir plus…  

Les prochains ateliers GIRAFE auront lieu à Libramont le mercredi 11 
mars à 19 heures et  à Namur le jeudi 19 mars à 19 heures. L’atelier du
groupe du Hainaut a eu lieu à Jolimont le 6 janvier et celui du nouveau 
groupe de Huy a eu lieu le 12 février. Sachez que les ateliers GIRAFE 
inspirent un travail spécifique organisé par le comité d’éthique des prisons
francophones, qui a décidé de développer son propre outil d’aide à la 
décision. En savoir plus…      

Un nouveau cycle de Mardis de l’éthique est organisé en collaboration 
avec le Centre de réhabilitation  de Colpach. Il commencera le 10 mars  
2020 à 19 heures. C’est le thème des questions éthiques suscitées par 
des situations de handicaps qui lui servira de fil rouge.  La première soirée 
permettra d’écouter le témoignage de Nathalie Besanger, infirmière en 
soins palliatifs en province de Namur. Elle partagera à cette occasion son 
expérience de l’accompagnement de personnes handicapées en fin de vie.
Le 21 avril, la conférence sera proposée par César Meuris, docteur en 
philosophie et responsable de la recherche à la HERS. En savoir plus…  

http://ressort.hers.be/component/eventbooking/ethique/printemps-de-l-ethique/14eme-printemps-de-l-ethique-plus-de-peur-que-de-mal-grande-salle.html?Itemid=802
http://ressort.hers.be/component/eventbooking/ethique/printemps-de-l-ethique/14eme-printemps-de-l-ethique-plus-de-peur-que-de-mal-grande-salle.html?Itemid=802
http://ressort.hers.be/component/eventbooking/ethique/mardis-de-l-ethique/les-mardis-de-l-ethique-l-accompagnement-des-personnes-handicapees-en-fin-de-vie.html?Itemid=802
http://ressort.hers.be/pole-ethique/aide-a-la-decision-girafe.html#pr%C3%A9sentation


Dans le pôle « Vieillissement »

La prochaine soirée de formation Rampe-âge 2.3 aura lieu le mardi 3 
mars sur le thème « Bas et bandages de contention ». Elle sera animée 
par Mme Véronique LIEPIN, pharmacienne, formatrice à la SSPF 
(Société Scientifique des Pharmaciens Francophones). Elle est destinée 
aux médecins, pharmaciens, infirmier.es, kinés. En savoir plus…

Dans le cadre du certificat de formation à « L’accompagnement de 
personnes vieillissantes en situation de fragilité : compétences 
relationnelles, réflexives et éthiques » que nous organisons en 
collaboration avec HELMo, le prochain module de deux journées concerne 
L’approche de la pleine conscience avec des patients et avec des 
personnes âgées.  Il aura lieu les 26 et 27 mars à Libramont et sera 
animé par Claude Maskens. Il reste quelques places.  En savoir plus…
Les 18 et 19 juin, un module sera animé par Nathalie Dehard, licenciée en 
sexologie, sur le thème  Vie affective et sexuelle des personnes 
âgées : comprendre pour mieux accompagner. En savoir plus…

Dans le pôle « Compétences professionnelles »

Une journée « Autisme  et profil sensoriel de Dunn » animée par le 
docteur Paule Philippe aura lieu le vendredi 21 février. Elle est organisée 
en collaboration avec le CAPAL. En savoir plus…

La formation visant la qualification professionnelle en soins palliatifs arrive
à son terme. Elle est organisée depuis octobre 2019, en collaboration avec
la plateforme de soins palliatifs de la province de Luxembourg. La journée 
du 6 mars,  consacrée à l’éthique, peut également être suivie dans le 
cadre du maintien de la qualification en soins palliatifs. Si cela vous 
intéresse, pour pouvez nous contacter par mail : 
formationcontinue@hers.be 

Dans le pôle « Etre et devenir »

Une nouvelle journée Prendre soin de l’autre et prendre soin de soi 
grâce aux contes de sagesse, aura lieu le jeudi 2 avril 2020. Elle 
permettra de s’initier au symbolisme des contes, de découvrir leur portée 
universelle, de les emmener avec nous dans notre cheminement vers la 
sagesse… En savoir plus…

Un atelier d’écriture sera animés par Véronique Daine, écrivaine et poète 
(que tous les participants au Printemps de l’éthique connaissent bien !). 
Au cours de cet atelier, nous explorerons les lieux et les espaces, réels et/
ou rêvés, qui accueillent et recueillent nos existences. A la manière de 
Georges Perec, nous interrogerons, ou tenterons simplement, en les 

http://ressort.hers.be/component/eventbooking/formations/formations-ressort/public/prendre-soin-de-l-autre-et-prendre-soin-de-soi-grace-aux-contes-de-sagesse.html?Itemid=802
mailto:formationcontinue@hers.be
http://ressort.hers.be/component/eventbooking/formations/formations-ressort/fc-autisme-fev2020-2.html?Itemid=802
http://ressort.hers.be/component/eventbooking/formations/formations-ressort/professionnels/domaine-de-la-sante/vie-affective-et-sexuelle-des-personnes-agees-comprendre-pour-mieux-accompagner-2020.html?Itemid=802
http://ressort.hers.be/component/eventbooking/formations/formations-ressort/professionnels/domaine-de-la-sante/pleineconsciencepa.html?Itemid=802
http://ressort.hers.be/component/eventbooking/formations/formations-ressort/professionnels/domaine-de-la-sante/soiree-rampe-age-bas-et-bandages-de-contension.html?Itemid=802


écrivant, de lire ces espaces dont nous sommes les usagers souvent 
indifférents.
« Espèces d’espaces »  aura lieu le  vendredi 19 juin 2020.  En savoir 
plus…
                                       
L’organisation des Midis de la mindfulness, est actuellement 
suspendue, mais toute personne en recherche d’intériorité et intéressée 
par la méditation peut répondre à l’ invitation  à partager « Un temps de 
Méditation en pleine conscience » les mercredis à 19h30 à Freux 
(Libramont). La PAF est de 5 euros. L’inscription est indispensable auprès 
de l’animatrice : michelle.gatellier@skynet.be 
 « Méditer, c’est s’arrêter de faire, de remuer, de s’agiter. Se mettre un 
peu en retrait, se tenir à l’écart du monde »  Christophe André

En partenariat avec la cellule « Développement durable » de la HERS, 
des ateliers de fabrication de cosmétiques seront organisés en avril-mai. 
Des informations complémentaires suivront.

Dans le pôle Recherche

Le dernier « Midi de la recherche » animé par César Meuris vient d’être 
organisé sur le site d’Arlon le mardi 18 février 2020. Il a permis de 
découvrir différentes recherches menées dans le département technique 
de la HERS. En savoir plus…

Quant au pôle « Ecole du mouvement », il poursuit son petit 
bonhomme de chemin… En savoir plus…

Dans chacun de ces pôles, différentes formations peuvent également être 
organisées au sein des institutions qui le souhaitent.  Sur le lien ci-après, 
vous en trouverez quelques exemples http://ressort.hers.be/formations-a-la-

demande.html  .   Il est également possible de construire des formations à la 
carte, en fonction de vos besoins. N’hésitez pas à contacter notre 
secrétariat pour en discuter : secretariat.ressort@hers.be

En vous souhaitant une belle entrée dans le printemps, nous espérons 
qu’il sera l’occasion de vous rencontrer à l’une ou l’autre occasion 

Pour l’équipe du centre RESSORT,

Cécile Bolly
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